
que tu as décidé de faire pour servir Dieu à 
fond et pour lui seul. 
       Si tu es balayeur, et que tu le fais pour 
Dieu, en aimant Dieu, et avec la puissance 
que Dieu te donne, je serai fier de toi. 
Rappelle-toi qu’il fallait toute la puissance 
de Dieu pour que Jésus fasse un travail 
simple comme essuyer les pieds de ses 
disciples. Tu peux me croire : il était le 
meilleur laveur de pieds que la terre ait 
jamais connu, parce qu’il le faisait avec tout 
son amour. Imite-le.
       Au final, ce qui caractérisera notre 
mission n’est pas ce que nous avons fait, 
mais comment et pour qui nous l’avons 
fait. Si tu mets tous tes dons au service du 
Seigneur, et que tu restes toujours ouvert 
aux occasions que Dieu te donne pour le 
servir, et que tu sois prêt à dire oui quand 
il t’appelle, c’est là l’essentiel.
       L’Église et ta mission en tant que 
chrétien n’ont qu’une raison d’être : te 
préparer pour ta vraie vie auprès de Dieu. 
Comme un bon soldat ou un bon sportif, 
ne néglige pas ton entraînement ici-bas.
       Chaque vie humaine est une sculpture, 
ou un tableau, ou un poème ou un chant. 
Ta vie, elle aussi.
       Chaque œuvre d’art se compose de 
deux éléments : la matière et la forme. La 

Mon cher fils,

Tu vas à l’Église depuis que tu es tout petit. 
C’est une prière secrète de mon cœur de 
papa que ce soit toujours le cas. Dieu n’est 
pas enfermé dans l’église, mais c’est là qu’il 
se révèle pleinement, et c’est lui que tu 
dois rechercher par-dessus tout.
       Tu es allé à l’Église depuis tout petit en 
partie parce que c’est mon ministère 
d’encourager une communauté au service 
de Dieu. Mais Dieu ne t’a pas placé sur 
terre pour aller à l’Église. Il t’a placé sur 
terre parce qu’il a une mission pour toi. 
       Je ne sais pas quelle est cette mission, 
parce que je ne suis pas Dieu. Il se peut 
que ce soit une mission comme la mienne, 
ou tu serviras l’Église de façon directe. Il se 
peut que ce soit quelque chose de 
totalement différent. Peu importe. À long 
terme, ce qui compte, c’est que tu fasses ce 

       Les choix les plus importants que tu 
feras pour façonner ta vie sont au nombre 
de quatre : quel Dieu servir, quelle 
personne épouser, quels amis choisir, quel 
métier exercer. De façons différentes, tu 
définis ta vie par chacun de ces choix. Il 
faut donc les faire avec sagesse. Ce ne sont 
pas seulement les outils avec lesquels tu 
façonnes ta vie, ce sont aussi les outils avec 
lesquels ta vie te façonne.
       Ces quatre choix ne sont pas égaux en 
importance, ils appartiennent à une 
hiérarchie. Aussi important que soit ton 
travail, ce n’est pas une personne. Aussi 
importants que soient tes amis, ils ne te 
donnent pas tes enfants. Aussi
important que soit ta femme, elle ne peut 
pas te donner la vie éternelle.
       Ne va donc pas rendre un culte à ton 
travail ou à tes amis ou à ta femme. Et ne va 
pas épouser tes amis ou ton travail. Et ne 
cherche pas le sens de ta vie dans ton 
travail.
       Avec tout mon amour, 
       Papa

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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D’une brebis à une autre

matière est ce qui te parvient de 
l’extérieur ; la forme est ce qui vient de 
l’intérieur de toi. La matière de ta vie est le 
matériau que tu reçois de ton hérédité et 
de ton milieu. La forme est ce que tu 
façonnes à partir de ce matériau par les 
choix que tu fais pour construire l’histoire 
unique qu’est ta vie.
       Ce que tu hérites est comme le grillage 
qui entoure un terrain de jeu : il délimite et 
limite tes choix. Tu ne peux pas changer 
ton siècle, ton sexe ou tes parents. Mais 
c’est cet héritage qui crée un espace 
protégé où tes choix sont possibles. Sans ce 
grillage, il n’y aurait pas de terrain de jeu : 
tu serais livré à la rue.
       La vie donne à tout le monde des 
cactus, mais ce n’est pas tout le monde qui 
en fait de beaux jardins. À l’un, on sert un 
grand vin, et il le renverse ; à l’autre, on 
sert de vieux raisins et il en fait son propre 
vin à force de fouler et de tester. La part 
que nous contribuons (la forme) est plus 
importante que la part que contribue la 
nature (la matière première).

C’EST LEQUEL : 
SI JE RENIE JÉSUS, IL 
ME RENIERA OU BIEN 

RESTERA-T-IL FIDÈLE QUE 
JE SOIS FIDÈLE OU PAS ?

JÉSUS EST TOUJOURS FIDÈLE, 
MAIS NOUS POUVONS LE 

RENIER. SINON, CE N’EST PAS 
UNE VRAIE RELATION.

2 TIMOTHÉE 2.12-13

BIEN !LÀ, TU ME FILES 
LES JETONS.
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

10h Catéchisme
11h Célébration

18h30 Soirée femmes repas

15h Groupe biblique 
St-Patrice

18h ADO-rations  
RdV à la chapelle

10h Catéchisme
11h Célébration

19h Groupe homilétique
17h-17h45 Cours d’anglais

10h Catéchisme
11h Célébration

19h F. O. I. à la chapelle

Chrisopher
Philippe D

Philippe G
Mireille

Morgana
Aurore

10h Catéchisme
11h Célébration

14h Accueil des réfugiés

12h30 Repas en commun

15h Explorer l’Évangile

18h30 Dessein de Dieu

10h Catéchisme
11h Célébration

Constantin
Alex

15h Explorer l’Évangile

15h Explorer l’Évangile

18h30 Chorale Harmonie

Fred Hézard

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

18h30 Chants et prières

Luciane Enderlé
Lamis Sikaly

14h30 Groupe biblique 
chez Huguette

19h jeunes  adultes 
à la chapelle

17h Club Cool

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

17h Club Cool

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

17h Club Cool

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

17h Club Cool

17h Club Cool

14h Accueil des réfugiés

14h Accueil des réfugiés

18h30 Dessein de Dieu

14h Accueil des réfugiés

18h30 Dessein de Dieu

14h Accueil des réfugiés

18h30 Dessein de Dieu

15h Explorer l’Évangile

17h-17h45 Cours d’anglais

18h30 Chants nouveaux

19h Soirée hommes
17h-17h45 Cours d’anglais

15h Explorer l’Évangile

Khaled
Riwan

Alexia Gasmi

Monique Brignone

Mireille Gautier

Patricia Bruno
Pierre Caracciulo

20h30 Concert 
Trois Chorales

10h Spectacle anglais, 
guitare, danse

18h30 Chorale Harmonie

14h30 Groupe biblique 
chez Huguette

18h30 Sport 
et foi

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie
18h30 Explorer l’Évangile 

chez les Signoret CEM été 20 ans de CEM


